Ecole de l’Institut Saint-Lô
Rue de l’Oratoire
50 180 Agneaux
 02.33.77.17.17
Mail : direcole@institut-saint-lo.asso.fr

Madame, Monsieur,
Par le biais de cette circulaire, veuillez trouver quelques informations sur la vie de l’école.
Chef d’établissement du 1er degré
F. Dufour

Le concert de Noël et le marché de Noël
Vendredi 7 décembre, les festivités de Noël débuteront par deux événements importants :
Petit concert à partir de
15h30 à la chapelle de
lycée.
l’Institut.
Classes maternelles
Classes Elémentaires.
Classe pré-maîtrisienne

Marché de Noël : à partir de 16h30
jusqu’à 18h30, dans le hall du

Au programme :
Vente de magnifiques objets de Noël
confectionnés par l’APEL (couronnes
de Noël, jacinthes, bijoux, décorations…),
boissons chaudes, petits goûters, livraison
des sapins et des commandes de chocolats.
Venez nombreux !

Fête patronale du jeudi 6 décembre (Immaculée Conception)
Vous êtes tous invités à la célébration eucharistique le jeudi 6 décembre à 18h à la chapelle de l’Institut,
animée par les Petits Chanteurs de l’Institut.

Appel aux volontaires !
Pour le marché de Noël du 7 décembre, deux appels vous sont lancés :
Le premier concerne une invitation à participer à un atelier d’art floral le dimanche 2 décembre de 15h à 18h et le
mercredi 5 décembre de 14h30 à 17h30 (à l’Institut).
Le second c'est de vous demander si vous accepteriez de confectionner des crêpes et des gâteaux et de les
apporter le vendredi 7 décembre. Merci.

Participation au Téléthon
L’ensemble des classes de l’école va participer cette année au Téléthon organisé à Agneaux. L’idée est d’élaborer
une affiche par classe sur le thème du handicap, la solidarité, les maladies orphelines et votre enfant qui « fait »
quelque chose sur cette affiche peut apporter de l'argent (1 euro, 2 €, 5 €, 10 €....). Les affiches et l'argent seront
remis officiellement aux responsables du Téléthon (à l'école) le jeudi 6 décembre. Nous comptons vivement sur la
participation de votre enfant. Merci.

